
 

 

 

Le déjeuner des lagunes – 2 février 2020 (Lunel, 34400) 
Au pied des arènes de Lunel, le restaurant le Pavillon, 
vous attend pour vous faire déguster des "tapas" à base 
de produits issus de l´étang de l´Or. Au menu anguille et 
écrevisse à la plancha, civet de ragondin, friture de Joël...  
http://www.zones-humides.org/le-d%C3%A9jeuner-
des-lagunes-2  

La face cachée du Lez – 2 février 2020 (Prades-le-Lez, 

34730) 

Connu pour ces crues violentes et soudaines, le Lez est bien 

plus qu´un cours d´eau impétueux. De la ressource en eau à 

la biodiversité partons en balade sur le domaine de 

Restinclières à la découverte des richesses cachées de ce 

petit fleuve côtier. 

http://www.zones-humides.org/la-face-cach%C3%A9e-

du-lez-0 
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L'ADN environnement pour identifier la biodiversité ? - 

20 février 2020 (Giffaumont, 51290) 

Découvrez la technique de l´inventaire de la biodiversité 

par ADN environnemental: de la théorie à la pratique. 

Explication en salle et expérience sur le terrain. 

http://www.zones-humides.org/ladn-environnement-

pour-identifier-la-biodiversit%C3%A9  

Restauration d'une zone humide – 21 février 2020 

(Giffaumont, 51290) – En partenariat auprès de l’OFB 

Petit chantier de restauration de prairie humide devant 

l´observatoire de Chantecoq. 

http://www.zones-humides.org/restauration-dune-

zone-humide 

 

Conte musical « des marais et des eaux » – 1er février 

(Redon, 35600) 

Conte musical créé par Emmanuel LEMARE sur le thème des 

marais.  

http://www.zones-humides.org/conte-musical-des-

marais-et-des-eaux  

 

Zones humides à l'honneur dans le Pays de Redon – 6 
février 2020 (Redon, 35600)  
Retour et remise de prix du concours agricole local des 
pratiques agro-écologiques "prairies et parcours". Retour 
et remise de prix du concours Photos sur le thème 
« marais de vilaine : prairies et biEAUdiversité ». Retour 
et remise de prix du concours de nouvelles "Plum´eaux".  
http://www.zones-humides.org/zones-humides-
%C3%A0-lhonneur-dans-le-pays-de-redon  

 
Expositions milieux humides du Pays de Redon – 6 
février 2020 (Redon, 35600) 
Exposition de photos du concours local photos "marais de 
Vilaine: prairies, émotions, fantaisie" et exposition sur la 
richesse écologique des roselières et milieux aquatiques. 
http://www.zones-humides.org/expositions-milieux-
humides-du-pays-de-redon  
 

Visite guidée "Au bout du monde" – 19 février (Bains 

sur Oust, 35600) 

Découverte des marais de la Roche du Theil et du 

panorama du "bout du monde", les légendes du Rocher 

des Amoureux et une histoire géologique à dormir 

debout. 

http://www.zones-humides.org/visite-guid%C3%A9e-

au-bout-du-monde  

 

La Rivière et l’Homme : histoire d’une relation 

tumultueuse ! – 2 février 2020 (Clermont Le Fort, 

31810) En partenariat auprès de Nature en Occitanie 

Le temps d´une balade, partir à la découverte des bords 

d´Ariège et s’attarder sur les indices laissés par ce passé 

parfois tumultueux.  

http://www.zones-humides.org/la-rivi%C3%A8re-et-

l%E2%80%99homme-histoire-d%E2%80%99une-

relation-tumultueuse  
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